
RADIANT-BELLEVUE • DU 1ER AU 3 OCTOBRE 2020



Jeudi 1 er octobre
Soirée d’ouverture – Théâtre 

« Les Naufragés », mise en scène d’Emmanuel MEIRIEU
au Radiant-Bellevue

D’un témoignage ethnologique devenu best-seller, Emmanuel Meirieu a fait des « Naufragés » 
une pièce de théâtre poignante sur la condition des SDF.

« Je les ai suivis, j’ai aidé à les soigner, je pense en avoir soulagé plusieurs,  je sais n’en avoir guéri aucun.» 
 Immergé pendant 15 ans dans la vie des clochards de Paris, l’auteur Patrick Declerck, également 
psychanalyste et ethnologue, ne cache rien de son ressenti : « Je les ai haïs la plupart du temps ». 
Mais par la voix des acteurs François Cottrelle et Stéphane Balmino se dessinent les portraits de 
ces gueules cassées, plongées au plus profond de la déchéance, et qui n’ont habituellement jamais 
droit à la lumière. Une immersion sans concession, totalement bouleversante.

PROGRAMME
20h30



Vendredi 2 octobre
Animé par Louis Laforge

Allocutions d’ouverture
par Robert Thévenot, adjoint à la Citoyenneté 
et  Philippe Cochet, maire de Caluire et Cuire 

Conférence inaugurale
Quel sens pour l’Égalité au sein de la République ?
par Jean-Louis Debré, ancien Ministre de l’Intérieur, ancien Président de l’Assemblée nationale 
et du Conseil constitutionnel.

Que serait la liberté, sans égalité entre les êtres humains? Une illusion. Et la fraternité sans égalité 
? La charité. L’égalité éclaire le principe de liberté et celui de fraternité d’une façon tout à fait 
particulière.  L’Égalité entre les être humains n’est-elle être pas une utopie ? Rechercher l’Égalité, 
c’est vouloir combattre toutes les formes de discriminations, sociales, raciales, religieuses, 
politiques. Elle ne suppose pas l’identité, ni de nier les différences humaines. Elle pose que ces 
différences ne peuvent pas légitimer une hiérarchie politique ou sociale. Elle suppose une volonté 
concrète et permanente pour favoriser, par la loi et dans les faits l’égal accès au savoir, aux droits 
civils et civiques. Certaines personnalités ont ainsi par leur action incité les décideurs politiques 
à modifier la loi pour donner un contenu juridique au principe d’égalité, notamment   pour 
favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes.

Echanges avec le public

Pause

PROGRAMME

10h30

11h

11h45

12h15

AUTOUR DES ENTRETIENS -  Les Apartés
    • Sélection d’ouvrages sur le thème de l’égalité, accessible tout au long de l’événement 
      
    • Stand de vente d’ouvrages des intervenants, en partenariat avec la librairie Gibert-Joseph.



PROGRAMME

14h

14h30

14h45

15h15

15h30

Thème : inégalités de territoires

Conférence
Quelle égalité Républicaine dans une société archipellisée ?
par Jérôme Fourquet, Directeur du département Opinion et Stratégie d’Entreprise de l’Ifop.

Depuis une quarantaine d’années, la société française connait un processus d’archipellisation 
qui trouve ses sources dans la dislocation de ses matrices structurantes (effondrement du 
catholicisme et du communisme…), mais aussi dans une fragmentation des appartenances 
sociales et culturelles (nouvelle stratification éducative, sécession des élites, autonomisation des 
catégories populaires, immigration etc). L’un des principes actifs de ces transformations de fond 
réside dans la montée en puissance d’un processus d’individuation. Dans ce contexte, comment 
maintenir et réaffirmer une égalité républicaine.

Echanges avec le public

Conférence
Lutter contre ou se battre pour ?
par Céline Pina, chroniqueuse, essayiste et militante.

Notre pays est en train de se désunir et derrière la montée de la violence à laquelle nous assistons, 
le remplacement du combat pour l’égalité de tous par une lutte contre les discriminations n’est 
pas étranger à nos tourments. Alors que le combat pour l’égalité permet à chacun de trouver sa 
place en luttant pour les principes universels et humanistes, la lutte contre les discriminations se 
transforme en charge accusatoire contre une France présentée comme raciste. Pourtant alors que 
les inégalités sociales se renforcent et que la reproduction des élites souligne les failles de notre 
démocratie, jamais le combat pour l’égalité n’a été plus essentiel.

Echanges avec le public

Pause



PROGRAMME
16h

17h15

17h30

Table ronde
Territoires différents, territoires inégaux ?
Avec : Gaëtan Lepoutre, Territoire Zéro Chômeur  –  Ingrid Levavasseur, élue locale, et  figure 
à l’origine des Gilets jaunes – Les villages du futur – Karim Mahmoud-Vitam, Les Cités d’Or

Métropoles, périphéries, centres-villes, villages, ruralité… chacun de ces territoires ont leurs 
forces et leurs faiblesses propres. Dans chacun d’entre eux, des protestations s’élèvent, des 
revendications naissent, des antagonismes se font jour tout autant que des solutions s’élaborent 
et s’éprouvent. L’objet de cette table-ronde est de croiser les regards de plusieurs acteurs issus de 
la diversités de ces territoires.

Echanges avec le public

Entretien
par Jérôme Fourquet et Céline Pina

AUTOUR DES ENTRETIENS - A la Médiathèque Bernard Pivot 

    • Vendredi 2 octobre à 18h30 - Ciné-conférence animée par Fabrice Calzettoni (Institut Lumière)

A travers une sélection d’extraits de films, Fabrice Calzettoni, historien du cinéma, proposera une réflexion autour des thèmes 
de la discrimination et de l’égalité dans le cinéma. Chaque séquence aborde ces deux thèmes du point de vue de la violence 
ordinaire et quotidienne qui peut s’installer entre les êtres humains à différentes époques.



Atelier de peinture collective
animé par Christophe Delestang, éducateur et artiste plasticien (CAJ Les Villanelles)

Un atelier partagé d’expression picturale, se déroulera sur la journée du vendredi 2 octobre.
Il regroupera 10 personnes provenant des lieux et structures intervenant lors de la table ronde du 
samedi 3 «L’égalité en actions».

L’objectif de cet atelier est de réunir des personnes d’horizon variés et connaissant des « problématiques 
» différentes et de les associer dans la réalisation d’une fresque à dix mains.
Les participants travailleront  leur propre mètre carré de toile, avant d’accepter que celui-ci soit poursuivi 
par une autre groupe de personne et ainsi de suite. De cette collaboration naitra une fresque dont le 
résultat sera présenté en fond de scène le samedi. 

Auteurs : Jean-Baptiste & Yossi

AUTOUR DES ENTRETIENS 



PROGRAMME

9h 30

10h 

10h30

11h45

12h

Samedi 3 octobre
Thème : lutte contre les discriminations

Conférence
De l’égalité à l’égalité des chances : de quel idéal de justice 
avons-nous besoin ?
par François Dubet, sociologue français, ex-directeur d’études à l’École des hautes études en 
sciences sociales. 
 
Conférence
Liberté, égalité, fraternité : de Rousseau à Rawls
Céline Spector, professeure à l’université Paris-Sorbonne, elle est spécialiste des Lumières 
françaises.

Cette conférence abordera la théorie rawlsienne de la justice et sa conception de l’égalité. Dans 
la Théorie de la justice, Rawls ne se contente pas, en effet, de défendre des minima sociaux ou 
un filet de sécurité au sein d’une économie de marché. Il considère que toutes les institutions 
de la société doivent être ordonnées en fonction de l’impératif de justice sociale. En vertu du 
« principe de différence », ne sont justes que les inégalités qui profitent aux plus défavorisés 
de la société. Mais de quoi au juste doit-il y avoir égalité et inégalité ? S’agit-il d’une égalité de 
statut, d’une égalité de ressources ? Nous verrons comment, tout en récusant la méritocratie, 
Rawls réinterprète l’idéal rousseauiste du Contrat social qui est au cœur des institutions 
républicaines.

Table ronde
L’égalité en actions
Cette table ronde donne la parole aux acteurs du quotidien qui s’engagent, sur le terrain et dans 
leurs domaines de compétences, pour faire vivre la citoyenneté.  

Avec des participants : du Secours Catholique de La Rivette - du Caluire Sporting Club - du 
centre d’accueil de jour d’adultes déficients mentaux, Les Villanelles - des Centres sociaux et 
culturels de Caluire et Cuire - du Service civique communal.

Echanges avec le public

Entretien de clôture
animé par Anne Dujin, rédactrice en chef de la Revue Esprit
avec François Dubet et Céline Spector






